
Ecole Primaire AURORE Le 28  octobre 2016 
Avenue Belle Isle  
62360 SAINT LEONARD 

Règlement intérieur de l’école de  l’année scolaire 2016-2017 
 

Parent 1, parent 2, 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du règlement intérieur de l’école et de veiller avec nous, 

enseignants, à ce que vos enfants le respectent. 
- L’enseignement scolaire est réparti depuis septembre 2014 en 9 demi-journées.  
- L’école est ouverte à 8 h 20 le matin et à 13 h 20 l’après-midi. La classe du matin se termine à 11 h 45 et 

celle de l’après-midi à 15 h 30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin de 8h50 à 12h00. 
- Un enfant ne peut pas sortir de l’école avant l’heure réglementaire sauf sur demande écrite des parents et de 

manière exceptionnelle, et à condition qu’ils viennent le chercher directement dans la classe. 
- Défense absolue est faite aux écoliers de pénétrer dans l’école et dans la cour avant l’heure fixée, même si 

la grille est ouverte. La surveillance du maître ne s’exerçant que pendant les heures réglementaires. 
- Un enfant de retour de maladie non contagieuse n'a pas besoin de certificat médical. 
- Les enfants se présenteront à l’école dans un état de propreté convenable. 
- Pensez à vérifier régulièrement la chevelure de vos enfants. 
- Tout livre perdu ou détérioré est remplacé par la famille. Les livres devront être recouverts. 

 
ASSURANCE SCOLAIRE 
 

- Dans le cadre des activités obligatoires, l’assurance scolaire n’est pas exigée. 
- Par contre lors d’activités dépassant le temps scolaire, l’assurance est obligatoire tant pour les 

dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) que pour les dommages 
que l’enfant pourrait se causer à lui-même (assurance individuelle – accidents corporels). 
Sans une attestation d’assurance présentant ces deux garanties, votre enfant ne peut participer aux sorties 
éducatives hors temps scolaire. 
 

ABSENCES 
 
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 

- L’élève qui arrive à l’école après les heures réglementaires ou qui a manqué l’école doit faire connaître par 
une note des parents les motifs du retard ou de l’absence. 

- En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur 
de l’école et en précisent le motif. 

-  En cas d’absences répétées d’un élève, le directeur, après avoir informé les responsables légaux, ouvre un 
dossier qui recevra toutes les pièces utiles au suivi de la situation. 

- En cas d’absences injustifiées (supérieures à 4 demi-journées d’absence dans le mois), le 
directeur d’école engage un dialogue avec la famille et propose les mesures appropriées 
(pédagogiques, éducatives et sociales) en s’entourant de tous les avis utiles. 

- Si le dialogue échoue, ou si l’absentéisme persiste (4 nouvelles demi-journées d’absence dans 
les 30 jours), le directeur d’école signale la situation de l’élève à l’inspecteur d’académie qui  
adresse aux responsables de l’élève un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales 
et les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent. 
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- Les personnes responsables de l’élève sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou son 
représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative. 

- Si la famille ne répond pas ou si l’absentéisme persiste, le directeur d’école transmet le 
dossier de l’élève à l’inspecteur d’académie qui saisit le procureur de la République des faits 
susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R.624-7 du Code Pénal. 

- Un enfant malade ou dispensé d’éducation physique et sportive doit obligatoirement produire un  courrier 
des parents ou un certificat du médecin. Sans ceux-ci, il  participera à la séance. 

- Les toilettes ne sont accessibles pendant les heures de classe qu’aux enfants apportant un justificatif des 
parents. 

- Tout enfant arrivant en retard doit être accompagné jusqu’à la classe puis confié à l’enseignant. 
 

Il est interdit aux élèves : 
 

- de porter des signes ou des tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec 
l’élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire, 

- de pénétrer dans les salles de classe en dehors des heures réglementaires (même en cas d’oubli de livre ou 
de cahier), 

- d’ouvrir et de fermer les fenêtres, 
- d’apporter à l’école des jouets ou des objets dangereux. L’enfant qui se blesse, même légèrement doit 

prévenir immédiatement la maîtresse ou le maître de service, 
- de manger des sucettes et des chewing-gums. 

 
Rappel aux parents 

- Les ateliers pédagogiques complémentaires (APC) se déroulent en une séance de 1h15 mn  de 15h30 à 
16h45. 

- Les parents sont priés de respecter les règles du code de la route qui interdisent le stationnement des 
véhicules : sur les passages protégés, les bandes matérialisées de couleur jaune, le long des barrières 
et devant les sorties de garage des maisons des riverains. 

- L’accès à l’école en voiture est interdit à toute personne étrangère à l’établissement. 
- Par mesure de sécurité, l’école est fermée pendant le temps scolaire et périscolaire. Toute personne doit se 

présenter à la porte,  côté parking et sonner. 
- Les enfants participant à l’étude de 15 h30 à 17 h ne peuvent sortir qu’à la fin de l’étude. 
- Après l’étude, soit  l’élève se rend en garderie, soit il sort de l’enceinte de l’école avec une 

autorisation écrite des parents. 
- Il est interdit à toutes personnes étrangères au service de pénétrer dans les locaux sans autorisation du 

directeur ou d’un maître de l’école. 
- N’oubliez pas de dater vos tickets de garderie, de cantine et d’étude. 

Les tickets de cantine doivent être donnés la veille du repas (sauf pour le jeudi à rendre le mardi et les 
tickets d’étude doivent être donnés le matin. 

- Le directeur est déchargé le jeudi. 
- Pour tout renseignement ou pour informer d’une absence vous pouvez soit téléphoner au  

03 21 91 02 42 soit envoyer un mail à l’adresse suivante : 
ecole.aurore@wanadoo.fr 

   
VU, LES PARENTS LE DIRECTEUR 
   LES MAITRES DE L’ECOLE 
 
 
Partie à retourner à l’école 
Je soussignée, parent 1……………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de l’école AURORE et de la charte de la laïcité. 
Je soussigné, parent 2 …………………………………………….déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de l’école AURORE et de la charte de la laïcité. 

  Signatures 
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